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1°/ Présentation générale des Assises nationales de la plaisance
et des pêches de loisir en mer :

1°/1 Les objectifs

L’Association française pour la promotion de la plaisance et de toutes les pêches en mer (AF3P), élargie
au collectif des 5 fédérations nationales : FNPPSF (Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et
sportifs de France), FFPM (Fédération française des pêcheurs en mer), FFESSM (Fédération française
d'études et de sports sous-marins), FCSMP (Fédération chasse sous-marine passion) et UNAN (Union
nationale des associations de navigateurs), organise la 2e édition des Assises nationales de la plaisance et
des pêches de loisir en mer à Martigues, les 5 et 6 novembre 2015.

Ces 5 fédérations représentatives et incontournables participent pleinement au développement des filières
halieutique, nautique et touristique.

Leur crédibilité, leur image, leur capacité de mobilisation, la qualité de leur discours et leur pugnacité pour
défendre les valeurs portées individuellement ou collectivement sont reconnues par tous.

Le nombre d’adhérents de ces fédérations, près de 300 000 cumulés, et les résultats indiscutables de leurs
actions, témoignent de leur notoriété et de leur efficacité (ex : la charte mer pour une pêche éco-responsable).

Leurs sites Internet, leurs revues, toutes leurs communications, leur présence dans les différents salons,
leur participation active aux groupes de travail institutionnels nationaux, européens et internationaux, la
reconnaissance d’interlocuteurs privilégiés par l’État, illustrent de manière forte la place prise par les
fédérations dans la dynamique d’une pêche maritime de loisir et d’une plaisance éco-responsables,
exprimée notamment dans la charte.

C'est pour peser ensemble, de tout leur poids, et faire aboutir leurs valeurs communes, leurs
revendications, leur vision d'une pêche maritime et d'une plaisance éco-responsables que l'évènement
des assises nationales a été créé pour la première fois en 2013.

Aujourd'hui, les fédérations concernées se retrouvent à nouveau avec l'ensemble des partenaires de ces
filières pour faire avancer de manière très significative le débat, pour animer un grand rassemblement, pour
témoigner du poids économique et sociologique des activités de la plaisance et des pêches de loisir en mer,
pour expliquer et illustrer leurs valeurs communes et leurs actions,... pour prendre l’initiative.
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1°/2 Une 1re édition à Saint-Nazaire en novembre 2013
La 1re édition de Saint-Nazaire, les 14 et 15 novembre 2013, a été un grand succès. Le programme, les types
de participants, la liste des partenaires, et les actes de l’édition de Saint-Nazaire en témoignent. Ils sont
disponibles sur le site : www.assises-peche-plaisance.fr.
À l’issue de ces assises, 3 décisions importantes ont été prises :

• créer un regroupement : l’AF3P (Alliance française pour la promotion de la plaisance et des 
pêches de loisir en mer) avec pour objectif de porter la dynamique fédérative commune et 
organiser la 2e édition des assises ;
• renouveler l’évènement sur un rythme de biennale, d’où une programmation de la 2e édition 
au 4e trimestre 2015 ;
• privilégier le principe de l’alternance géographique pour chaque édition : littoral atlantique - 
littoral méditerranéen.

1°/3 Les assises nationales : le grand rendez-vous de la filière de la plaisance et
des pêches de loisir en mer
Compte tenu de l’importance des enjeux, ces assises se sont positionnées dès la 1re édition comme
l’événement majeur de la thématique ;

• par son contenu intellectuel, avec la participation de personnalités éminentes ;
• par la multiplicité, l’autorité et la reconnaissance de ses participants ;
• par la qualité de ses travaux et de ses conclusions.

1°/4 Un cadre d'échanges, de rencontres, de débats pendant 2 jours
Compte tenu de l’ambition du projet et de la volonté de le tenir sur un site légitime, en cohérence avec la
thématique de l’événement, la durée des assises est, comme en 2013, programmée sur 2 jours : profil
favorable à un schéma d’organisation avec une présentation des travaux des commissions thématiques en
séances plénières et de 2 tables rondes d’ouverture et de clôture.
Ces assises, en biennales, feront le point sur les enjeux, les objectifs et les moyens nécessaires que les
fédérations doivent se donner pour défendre clairement leurs valeurs.
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2°/ L’organisation de la 2e édition des assises nationales

2°/1 Le lieu
• À La Halle de Martigues, une ville qui a su garder son charme provençal, dans un paysage de 
forêts méditerranéennes, avec ses ports, ses canaux, ses ponts, ses plages et ses calanques,
au cœur de la Côte Bleue.
• Avec le soutien de la Communauté d’agglomération du Pays de Martigues, de la Ville de 
Martigues et de la Région PACA, riche de son littoral exceptionnel avec ses nombreux ports de 
plaisance et une économie maritime importante liée à la plaisance et aux pêches de loisir en mer.

2°/2La date
Les jeudi 5 et vendredi 6 novembre 2015.

2°/3L’équipe organisatrice - Les contacts
• Un comité directeur, composé de 2 représentants pour chacune des 5 fédérations organisatrices 
• Une coordination assurée par :

- Jean Kiffer, président de la FNPPSF
06 63 21 36 09 - jeankiffer@wanadoo.fr
- Jacques Tallut conseil, événementiel et territoires :
06 20 343 342 - jtallut@free.fr

• Une mise en œuvre des assises assurée sur place par la SPLTE du Pays de Martigues
Sandrine Perret
04 42 44 34 94 - s.perret@splte-martigues.fr
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Jeudi 5 novembre
10h00 - 10h45 Accueil des participants aux assises

10h45 - 12h15 Séance d’ouverture
• Interventions d’accueil par Gaby Charroux, député-maire de Martigues, Henri
Cambessédès, président de la Communauté d'agglomération du Pays de Martigues, et
Mireille Peirano, vice-présidente, représentant Michel Vauzelle, président de la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur.
• Interventions des présidents des fédérations organisatrices.
• Tables rondes sur le thème POIDS ÉCONOMIQUE des filières nautique et halieutique. 

3 Développement et promotion de l’activité

3 L’activité en chiffres 
La plaisance
La pêche de loisir en mer

3 Les filières concernées
Filière halieutique 
Filière nautique

3 Risques et perspectives
Les difficultés actuelles : réglementation et taxation excessives
L’implication de tous les acteurs
La confédération

3 Avec la participation :
- du représentant du ministre délégué chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche ;
- du représentant de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur ;
- des présidents des cinq fédérations organisatrices ;
- du représentant du CSNPSN (Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des 
sports nautiques) ;
- du président de la FIN (Fédération des industries nautiques) ;
- des représentants de l’EFTTA (European Fishing Tackle Trade Association) et du 
GIFAP (Groupement des industriels et fabricants d’articles de pêche).

12h00 • Intervention de Ségolène Royal, ministre de l’Environnement, du Développement 
durable et de l’Énergie.

12h45 - 14h30 Déjeuner

14h45 - 18h00 3 séances plénières thématiques. Thèmes généraux de la plaisance :
• Thème 1 : SÉCURITÉ
Réglementation - Partenariat - Sensibilisation 

3 Campagne de sensibilisation aux règles de sécurité
Port de VFI
Favoriser l’usage de la VHF  

3°/ Le programme des assises 
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3 Améliorations souhaitables 
Généralisation de la météo en boucle
Signalisation des plongeurs
Moyens pyrotechniques
Extension des zones de navigation (6 à 12 m)

3 Taxe de navigation :
Le point de vue des usagers
Les risques encourus

3 Permis bateau
Les difficultés actuelles
Nos propositions

• Thème 2 : ENVIRONNEMENT
Les enjeux - Les bonnes pratiques

3 Les menaces environnementales sur le milieu marin 
Constats et enjeux
Conséquences sur la pêche de loisir et la plaisance 

3 La préservation du milieu marin
Améliorer les comportements : information - réglementation
Promouvoir les bonnes pratiques

3 Perspectives et pistes de travail :
Domaines à explorer : embarcations, équipements, ports 
État des lieux des expérimentation en cours
Sciences participatives   

• Thème 3 : PORTUAIRE ET ZONES DE MOUILLAGE ORGANISÉES
Respect de la réglementation - Meilleure implication des usagers 

3 Une meilleure écoute des usagers :
Un CLUP dans chaque port ou zone de mouillage
Amélioration du fonctionnement des conseils portuaires
Une plus grande transparence  

3 Strict respect des textes en vigueur :
Maintenir le dialogue quand c’est possible
Renforcement de nos moyens juridiques 
Mise en commun des moyens

3 Pour une véritable participation des usagers aux prises de décisions
Prise de conscience des  véritables enjeux
Facteurs favorables à la résolution des conflits
Focus sur la gourvernance de port dans les pays voisins

À partir de 19h30 Soirée-dîner « PARTENAIRES », salle Raoul Dufy au centre-ville de Martigues.
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Vendredi 6 novembre

8h30 Accueil

9h00 – 12h30 3 séances plénières thématiques
• Thème 4 : PÊCHE EN BATEAU
ET DU BORD
Enjeux, perspectives et propositions 

3 Point sur la charte Mer
Déclaration gratuite
Sensibilisation : réglementation et bonnes pratiques
Bilan et perspectives

3 Protection de la ressource
Repos biologique - Protection des frayères
Préservation de la bande côtière
Tailles minimales de capture

3 Relations avec les autres acteurs du monde maritime
Situation actuelle
Propositions - L’Europe et la commission pêche

• Thème 5 : PÊCHE À PIED
Enjeux, perspectives et propositions 

3 Information des pêcheurs à pied
Sensibilisation - Projet Life+
Déclaration gratuite 

3 Qualité des eaux littorales
Inquiétudes et perspectives

3 Les comités de suivi

3 Le suivi de la ressource
Le projet Life+
Interaction avec la pêche professionnelle

3 L’accès à l’estran

• Thème 6 : PÊCHE SOUS-MARINE EN APNÉE 
Enjeux, perspectives et propositions 

3 Présentation de l’activité 
Une activité très sélective : cueilleurs - arbalète
Les différents types de pêche : indienne, trou, agachon
Une réglementation plus équitable

3°/ Le programme des assises (suite)



2es ASSISES NATIONALES
de la PLAISANCE et des PÊCHES de LOISIR en MER

5 & 6
novembre2015

Martigues (13)5 & 6
novembre2015

Martigues (13)

www.assises-peche-plaisance.fr 9

3 Une vraie école 
Hygiène de vie
Mesure
Maîtrise de soi

3 Sécurité
Repérage à améliorer

3 Pêcheur sous-marin
Sentinelle et observateur
Respectueux de la nature et gestionnaire
Sciences participatives

12h45 – 14h30 Déjeuner

14h45 Séance de clôture :
• Table ronde sur le thème « PROTECTION DU MILIEU » : ÉCO-RESPONSABILITÉ et EUROPE 

3 Un bilan environnemental positif 
Un très faible impact environnemental 
Un fort impact culturel et sociologique

3 Des campagnes de sensibilisation exemplaires
Campagnes nationales 
Les actions des fédérations représentatives 

3 Les perspectives
Sciences particpatives
L’incontournable et indispensable engagement des fédérations

3 Europe 
Une structure européenne pour nous représenter
Une charte européenne pour les plaisanciers et les pêcheurs plaisanciers

3 Avec la participation des représentants :
- de la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie ; 
- du président de la région Provence-Alpes-Côtes d’Azur ;
- des présidents des cinq fédérations organisatrices ;
- du représentant du CSNPSN (Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des 
sports nautiques) ;
- du représentant des Aires marines protégées ;
- du représentant du Conseil national de la mer et des littoraux.

• Interventions d’experts
• Conclusions des assises : interventions des représentants des partenaires institutionnels
et des présidents des fédérations organisatrices.

16h30 Fin des assises
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4°/ Les 5 fédérations organisatrices des assises

www.ffpm-national.com www.fnppsf.fr www.fcsmpassion.com www.ffessm.fr www.unan.fr

5°/ Les soutiens et partenaires 

Les partenaires institutionnels et para institutionnels :

• la Ville de Martigues,

• la Communauté d’agglomération du Pays de Martigues,

• la Région PACA,

• le Ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie,

• le Secrétariat d’État chargé aux Transports, à la Mer et à la Pêche,

• le Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques (CSNPSN),

• le Conseil national de la mer et des littoraux (CNML),

• la Fédération des industries nautiques (FIN),

• le Groupement des industriels et fabricants d'articles de pêche (GIFAP),

• l’European Fishing Tackle Trade Association (EFTTA),

• l'European Anglers Alliance (EAA),

• la Fédération nationale des ports de plaisance (FNPP),

• les autres associations des ports de plaisance,

• la SNSM,

• et un certain nombre d’acteurs, sociétés ou professionnels des filières halieutique, nautique et touristique.

www.regionpaca.frwww.paysdemartigues.frwww.ville-martigues.fr

www.developpement-durable.gouv.fr

http://www.paysdemartigues.fr
http://www.developpement-durable.gouv.fr
http://www.regionpaca.fr
http://www.ville-martigues.fr
http://www.ffpm-national.com
http://www.fnppsf.fr
http://www.unan.fr
http://www.fcsmpassion.com
http://www.ffessm.fr
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Le « club Partenaires »

www.beneteau.com

www.creditmutuel.com

www.industriesnautiques.fr

www.eftta.com

www.jeanneau.fr

www.lowrance.com

www.salon-peche-loisirs-aquatiques.com www.printcorp.fr www.marinov.fr

Les partenaires non institutionnels

http://www.eftta.com
http://www.industriesnautiques.fr
http://www.creditmutuel.com
http://www.salon-peche-loisirs-aquatiques.com
http://www.beneteau.com
http://www.marinov.fr
http://www.jeanneau.fr
http://www.printcorp.fr
http://www.lowrance.com
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6°/  Les participants aux assises

• les représentants des fédérations, leurs staffs et leurs représentants en régions,
(FFESSM, FCSMP, FFPM, FNPPSF, UNAN),

• les représentants des institutions internationales et européennes des pêches de loisir en mer
(EFTTA : European Fishing Tackle Trade Association - EAA : European Anglers Alliance),

• les représentants (élus, chefs de services) des collectivités territoriales,

• les représentants des ministères de tutelle,

• Les représentants de l’ANEL (Association nationale des élus du littoral),

• le Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques (CSNPSN),

• le Comité national de la mer et des littoraux (CNML),

• les Aires marines protégées (AMP), le Conservatoire du littoral, les gestionnaires de parcs naturels, les
représentants Natura 2000,

• la filière nautique - Fédération des industries nautiques (FIN),

• la filière halieutique : Groupement des industriels et fabricants d’articles de pêche (GIFAP),

• les affaires maritimes,

• la Direction des douanes,

• le monde scientifique concerné par la filière - Ifremer, universitaires, …,

• le réseau national Econav,

• les représentants des ONG,

• les acteurs de la sécurité (SNSM, …),

• la Fédération nationale des ports de plaisance (FNPP),

• les autres associations des ports de plaisance,

• les CLUP (Comités locaux des usagers des installations portuaires),

• le CNPMEM (Comité national des pêches maritimes et élevages marins),

• le secteur professionnel de la mer dans toute sa diversité,

• les structures de développement touristique - les offices de tourisme,

• les médias,

• les représentants de tous les partenaires sollicités,

• et, d’une manière générale, tous les acteurs de la filière nautique, de la filière halieutique, de la filière
du tourisme, des autres associations non organisatrices, et tous ceux qui se sentent concernés par la
problématique de la plaisance et des pêches de loisir en mer, par les enjeux soulevés, par les valeurs soutenues
par les 5 fédérations organisatrices et par tous les partenaires qui les accompagnent dans cette démarche.

www.assises-peche-plaisance.fr


